
L’estime de soi 

Mettre en valeur les talents sportifs ou artistiques de 
votre jeune, sa facilité d’apprentissage, sa sociabilité 
ou sa générosité favorise le développement de son 
estime personnelle. Lorsque votre jeune a une bonne 
estime de soi, ses insatisfactions par rapport à son 
corps auront moins d’impacts négatifs. Votre jeune 
sera alors plus outillé pour faire face aux influences 
extérieures telles que les taquineries ou les publicités. 

NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise 
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le 
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.  
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

Suivez-nous sur Facebook!

Prêtez une attention particulière 
aux signes suivants : 

Votre jeune :

•	 se préoccupe de son poids;

•	 a une perception erronée de la forme et de la 
taille de son corps;

•	 croit que seuls les autres sont séduisants;

•	 a honte et se sent gêné par son apparence;

•	 montre de la réticence à l’égard de l’activité 
physique; 

•	 surveille les valeurs nutritives des aliments 
avant de se permettre de les manger;

•	 s’informe souvent sur les régimes et les produits 
amaigrissants.

Si vous observez plusieurs de ces signes chez votre 
jeune, cela peut signifier qu’il a une image corporelle 
négative. Aidez-le à retrouver une relation saine avec 
son corps.

Le jeune définit son image corporelle par l’interaction avec sa famille, ses amis, ses professeurs et par 
l’influence des modèles de beauté répandus dans les médias. Saviez-vous qu’à Sherbrooke, plus de 
la moitié des jeunes, autant des garçons que des filles, sont insatisfaits de leur image corporelle? 
 

N’oubliez pas que 
l’apparence physique 

ne révèle qu’une petite 
partie de la personnalité 

de votre enfant.



1 ) Déposer le yogourt dans un bol.

2 ) Peler la banane et la déposer sur le yogourt.

3 ) Ajouter les céréales, les noix et le sirop d’érable.

RECETTE FACILE

BANAN’ À SPLIT DÉJEUNER
(1 PORTION)

Ingrédients 

Préparation 

175 ml (¾ tasse) de yogourt 
nature

1 banane

125 ml (½ tasse) de céréales 
faites de grains entiers

30 ml (2c. à soupe) de noix 
de votre choix

15 ml de sirop d’érable

D’autres options s’offrent à vous : 

•	 Vous pouvez choisir un yogourt grec pour un déjeuner plus soutenant.

•	 Vous pouvez ajouter des petits fruits frais ou séchés.

•	 Vous pouvez remplacer le sirop d’érable par du miel.


